Du mercredi 27 au samedi 30 mai 2015 à 20h30

BAL TABARIN

Du mardi 2 au samedi 20 juin 2015 à 20h30
relâche dimanche et lundi
Lato Sensu ASBL présente
(Réduction pour les membres de l'ASBL sur présentation de la carte)

EMMA
Ecrit et mis en scène par Dominique Bréda
Avec Julie Duroisin
Régie Juan José Borrego et Thomas Vanneste

Le mercredi 24 juin 2015 à partir de 20h30

J.J.B.

Du jeudi 25 au samedi 27 juin 2015 à 20h30

(Jeune Jazz Belge)

GREG HOUBEN
Avec Greg Houben et Fabian Fiorini

Quand les abeilles arrivent, l'été n'est plus très loin! Pour la dernière soirée
JJB de la saison Greg Houben nous réserve une des ses perles, et pas
la moindre, un petit bijou aux reflets de miel: le FIORINI-HOUBEN DUO !
C'est "l'Abeille rare" que d'aucuns attendaient depuis longtemps,
alliant la rigueur d'une tradition revisitée à travers un magnifique prisme
de modernité. Extrêmement narratif, poétique, fragile, tendre, simple,
explosif tout en gardant la distanciation avec une élégance "so British".
Ce duo, dont l'entièreté du répertoire est née entre les quatre mains de
Gregory Houben et Fabian Fiorini, est un hymne joyeux à ce qu'ils
aiment nommer: Happy Culture! La réunion de 2 choses essentielles
dans l'Art, la joie communicative et l'exigence de la nouveauté.

TIBIDI

Avec Muriel Legrand, Ariane Rousseau et Julie Leyder

Pierre Christiaens: voix - Hans Mortelmans: guitare,
accordéon, voix - Lodewijk Dedain: guitare et voix
Kris Vandaele contrebasse – Alexandre Tripodi: violon
Nos fieux de gosses de Bal Tabarin s'en reviennent de
Bruxelles, Liège, Anvers et Gand pour nous proposer un nouveau
kaléidoscope d'émotions rythmées par leur swing frondeur et
belgitudinesque…
Pas question de résister au charme et à la formidable pêche de
leurs chansons aux parfums de Django, de poésie et de music
hall: compositions vibrantes, reprises débridées, complicité
malicieuse, textes tendres ou bouleversants, éclats de rires,
chœurs jubilatoires… le tout agrémenté chaque fois de joyeuses
surprises.
Un concentré de vitamines de bonheur dont on ressort le
sourire aux lèvres et la tête légère!
www.baltabarin.be
Régie: Mathieu Robertz
Réservations au 02.511.33.95 (24 h sur 24)
ou samaritaine@skynet.be 24 h (au moins) à l'avance
Entrée: 15 € - Prépaiement: 12 € 8 jours au moins à l'avance
au compte BE93 0682 1876 8167 - 10 € avec carte d'étudiant
Et aussi Article 27 et Arsène 50: www.arsene50.be

Parce qu'en mai 2008 "Emma" est née chez Huguette et qu'on
ne pouvait pas boucler la boucle sans repasser par la Sama…
nous sommes ravi de partager, une fois encore son histoire, ici et
avec vous... Gustave Flaubert s'appelle Gustave. Gustave a écrit
Madame Bovary à une époque genre Moyen-âge. Il est mort il y a
tellement longtemps qu'on ne sait même plus très bien quelle tête il
avait, sauf que c'était un gros moustachu. Il y a quelques mois, j'ai
relu Madame Bovary, ce roman que tant de personnes considèrent
comme responsable d'avoir gâché leur jeunesse. Je l'ai lu. Ce fut le
choc. De toute évidence, Flaubert n'est pas cet ennemi à abattre. Il
devait même aimer profondément ses futurs lecteurs pour vouloir leur
offrir un style si pur, une écriture si limpide au service d'un propos si
visionnaire. A croire qu'il avait des antennes dirigées vers le futur…
«Je m'appelle Emma, j'ai dix-sept ans et j'ai d'autres choses
a me taper que Flaubert. Cette histoire est mon histoire.»
Régie: Mathieu Robertz
Réservations au 02.511.33.95 (24 h sur 24)
ou samaritaine@skynet.be 24 h (au moins) à l'avance
Entrée: 15 € - Prépaiement: 12 € 8 jours au moins à l'avance
au compte BE93 0682 1876 8167 - 10 € avec carte d'étudiant
Et aussi Article 27 et Arsène 50: www.arsene50.be

Wanneer de bijen weer tevoorschijn komen is de zomer juist om de
hoek! Voor het laatste concert van de JBJ van het seizoen behoudt
Greg Houben één van zijn pareltjes voor. En niet het minste pareltje,
het is wel degelijk een juweeltje even zoet en zacht als de beste honing!
Het FIORINI-HOUBEN DUO is de "zeldzame bij" dat iedereen vol
ongeduld verwacht. Een zoete mengeling tussen de ruwheid van een
traditie dwars doorheen de schitterende tintelingen van de moderniteit.
Bijzonder vertellend, poëtisch, delicaat, teder, simpel en explosief,
waar ze een elegantie behouden "So British"! Dit Duo waar de totaliteit
van het repertoire is ontstaan vanuit de handen van Greg Houben en
Fabian Fiorini is een vreugdevol en levenslustige hymne naar wat ze
graag "Happy Culture" noemen! Een bijeenkomst van twee onmisbare
en absoluut noodzakelijke factoren in de kunst: aanstekelijke vreugde
en de onomkeeerbare vraag naar vernieuwing!

Ariane, Muriel et Julie chantent a capella
En trio, en duo ou d'une seule voix
Dans des salles de concert, des théâtres et même des brit-mila
A cappella, toujours!
La joie, l'émotion, l'humour,
Sonnent le la du jour
En chantant quoi? L'amour!
Il y aura des nouveautés
Des bijoux qu'elles ont reciselé
C'est à La Samaritaine à la fin de l¹été
Viendez tous on va s'bidonner!
Surprenant voyage qui vous emmènera de Lapointe à Purcell,
en passant par les Beatles et Claude François.
Le joyeux trio de comédiennes chanteuses manie à merveille l'art
du clin d'œil et métamorphose le plus classique des originaux.
À découvrir ou à re-découvrir!

Régie: Mathieu Robertz

Régie: Mathieu Robertz

Réservations au 02.511.33.95 (24 h sur 24)
ou samaritaine@skynet.be 24 h (au moins) à l'avance

Réservations au 02.511.33.95 (24 h sur 24)
ou samaritaine@skynet.be 24 h (au moins) à l'avance
Entrée: 15 € - Prépaiement: 12 € 8 jours au moins à l'avance
au compte BE93 0682 1876 8167 - 10 € avec carte d'étudiant
Et aussi Article 27 et Arsène 50: www.arsene50.be

PAF 10 €

Et aussi Article 27 et Arsène 50: www.arsene50.be

Porte et bar restent ouverts pour ces soirées festives

Le mercredi 24 juin 2015 à partir de 20h30
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Nos voisins du restaurant social
remercient nos spectateurs
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pour leur aide
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généreuse et précieuse
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L’asbl Café-Théâtre La Samaritaine

E

Président: Christian Labeau - Trésorier: Bruno Moussoux
Secrétaire: Olivier Voglaire - Administratrice déléguée: Huguette Van Dyck
Concepteur du site internet: Philippe Garcia

L’asbl Café-Théâtre La Samaritaine est aidée par
RÉALISÉ AVEC L'AIDE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE BRUXELLES, DIRECTION
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(Jeune Jazz Belge)

GREG HOUBEN
Avec Greg Houben et Fabian Fiorini

Du jeudi 25 au samedi 27 juin 2015 à 20h30

TIBIDI
Chanson française a capella avec Muriel Legrand,
Ariane Rousseau et Julie Leyder

Du mardi 30 juin au samedi 11 juillet 2015 à 20h30
relâche dimanche et lundi

La Cie Théâtrale « La Didascalie » présente

LES AMIS DU PLACARD
De Gabor Rassov
Mise en scène: Gregory Bergez
Avec Patricia Bernard, Bernard Favart,
Agnès Orlandini et Sebastian Vanderick

Du jeudi 26 au samedi 29 août 2015 à 20h30

J.J.B.

(Jeune Jazz Belge)

2e FESTIVAL DES JJB
Tous les détails seront dans le programme de la rentrée fin août

GÉNÉRALE DE LA CULTURE, SERVICE DE LA DIFFUSION
LES TOURNÉES ARTS ET VIE

Régie: Mathieu Robertz

Réservations au 02.511.33.95 (24 h sur 24)
ou samaritaine@skynet.be 24 h (au moins) à l'avance
Entrée: 15 € - Prépaiement: 12 € 8 jours au moins à l'avance
au compte BE93 0682 1876 8167 - 10 € avec carte d'étudiant
Et aussi Article 27 et Arsène 50: www.arsene50.be
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J.J.B.

INFORMATION à RETENIR:

LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE DE LE RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE

les spectacles à La Samaritaine commencent à l'heure indiquée.
Merci d'en tenir compte et d'arriver 30 minutes à l'avance.

www.arsene50.be

DEPUIS 1996

Belgique-België
P.P.
1030 Bruxelles 3
1/ 3460
P002793

Que se passe-t-il pour un couple lorsque les enfants quittent le
cocon familial? Il s'ennuie ou profite enfin de la vie à deux. Jacques
et Odile choisissent de combler le vide laissé dans la maison en
se choisissant de nouveaux amis. C'est moins encombrant que
des petits-enfants, plus sage que des chats, moins couteux que
de partir à l'étranger. Bref, c'est pratique et hygiénique. Le quatuor
semble idéal à tout point de vue, mais un placard est-il vraiment
l'endroit pour choyer ses amis?
Dans cette comédie vacharde de Gabor Rassov, ce ne sont pas
les portes qui grincent, mais l'humour. Son style est percutant; son
sens du dialogue réjouissant. Sa pièce traite des relations humaines,
des liens fragiles qui unissent les gens: communication, sentiment,
générosité, trahison,... La situation devient rapidement surréaliste et
dépasse les limites du raisonnable. C'est inquiétant mais explosif!

de Dominique Breda
Avec Julie Duroisin

5

au compte BE-93 0682 1876 8167.
Merci,

J

EMMA
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en versant une somme annuelle de 10 €

Du mardi 2 au samedi 20 juin 2015 à 20h30
relâche dimanche et lundi

Editeur responsable: H. Van Dyck, rue de la Samaritaine, 16 - 1000 Bruxelles

à nos frais d’impression et de poste...
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Mais vous nous aideriez beaucoup en participant

Avec Pierre Christiaens, Hans Mortelmans,
Lodewijk Dedain, Kris Vandaele
et Alexandre Tripodi
REPRISE

31ème ANNÉE

par l’asbl Café-Théâtre La Samaritaine.

BAL TABARIN

16, rue de la Samaritaine
1000 B ruxelles (S ablon)
B IME S TRIEL
D ’ IN F ORMATION S
C ULTURELLE S

Ce périodique vous est offert

Du mercredi 27 au samedi 30 mai 2015 à 20h30

M A I - J U I N - J U I L L E T

CF
HR
A
AN
NÇ
SA
I
OS
NE

N°182 2

www.lasamaritaine.be
Réservations: 02 511 33 95

D irection artistique: Huguet te Van Dyck
OUVERT LES SOIRS DE SPECTACLES DÈS 19H30. SPECTACLE À 20H30

De Gabor Rassov - Mise en scène: Gregory Bergez
Avec Patricia Bernard, Bernard Favart, Agnès Orlandini
et Sebastian Vanderick

MAI - JUIN - JUILLET 2015

tous renseignements sur notre site

Réservations: 02/511.33.95 - E-mail: samaritaine@skynet.be

LES AMIS DU PLACARD

La Samaritaine, mode d'emploi:

www.lasamaritaine.be

relâche dimanche et lundi
La Cie Théâtrale « La Didascalie » présente

Mise en page: Olivier Voglaire (Tél. 02/511.83.17)

Du mardi 30 juin au samedi 11 juillet 2015 à 20h30

